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Mini-croisières en Méditerranée : Corsica Ferries propose
un temps d’évasion pour le Nouvel An
Fêter le changement de millésime en profitant de la douceur méditerranéenne, voilà une formule
qui séduit depuis plusieurs années. A l’occasion du Nouvel An 2018, Corsica Ferries invite les
voyageurs à passer le réveillon à bord d’un navire et à découvrir l’une des trois destinations
proposées, le temps d’une escale à Rome, Livourne ou Ajaccio.
Des prestations hôtelières haut de gamme
Chaque fin d’année, Corsica Ferries met son savoir-faire et son exigence au service d’une formule surmesure qui allie dépaysement et moment d’exception. La compagnie accueille ses passagers pour des
mini-croisières de 2 à 4 jours avec prestations hôtelières et de restauration, à partir de 220 € par
personne, en fonction des destinations. Le séjour à bord comprend la mise à disposition d’une cabine,
les repas et le dîner-spectacle du 31 décembre. Pour le réveillon à bord, les voyageurs sont accueillis
dans une salle de restaurant unique et profitent d’un dîner gastronomique, dans un cadre exceptionnel,
avec spectacle de magie rapprochée et animation musicale. Gage de qualité des prestations proposées,
les croisières font le plein chaque année, avec une moyenne de 400 à 450 passagers par voyage et des
fidèles qui reviennent.
Dolce Vita à Rome, découverte toscane ou douceur corse
Pour passer l’an neuf 2018, Corsica Ferries propose une escale romaine, à Civitavecchia, en formule 4
nuits au départ de Nice ou 2 nuits depuis Porto-Vecchio, à bord du Mega Express. Une journée libre,
à quai, permet de flâner dans Rome et de visiter les sites principaux de la capitale italienne. Les
voyageurs peuvent également opter pour une escapade toscane, à Livourne, en formule 3 nuits au
départ de Toulon ou nuit unique depuis Bastia. Pour cette croisière, tandis que le Mega Smeralda
patiente à quai, un temps de découverte de la ville est réservé aux passagers la journée du 31
décembre. Enfin, c’est le Pascal Lota, dernier navire inauguré par Corsica Ferries en juin 2017, qui
accueille la formule réveillon à Ajaccio, au départ de Toulon, avec temps libre pour goûter la douceur
de la cité impériale.
Voir les programmes détaillés : https://www.corsica-ferries.fr/promo/reveillon.html

A propos de Corsica Ferries
Entreprise de dimension européenne basée à Bastia, Corsica Ferries est une compagnie maritime de premier
plan sur le marché du transport de passagers et de véhicules depuis le continent européen (France et Italie), à
destination de la Corse, de la Sardaigne, de l’île d’Elbe et des Baléares. Au cœur de ses priorités : l’innovation au
service de la satisfaction clients et le maintien de la performance de son offre de traversées et de services. Forte
d’une flotte de 13 navires, Corsica Ferries dessert 17 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a
transporté 3,6 millions passagers et 1 million de véhicules en 2016. Elle occupe le 5 ème rang mondial des
compagnies de ferries en capacité de transport de passagers. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr
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